REVO UNINSTALLER et son utilisation

Logo officiel
Revo Uninstaller

L’outil de désinstallation de Windows n’est pas toujours capable de faire face aux applications
les plus récalcitrantes.
Tantôt bien cachés, tantôt (volontairement ?) mal codés, certains logiciels laissent des
traces indélébiles dans le système.
Pour mettre un terme à ce genre de désagrément, il existe Revo Uninstaller, qui enregistre en
continu les modifications apportées au système, afin de mieux supprimer tout type
d’application. La version gratuite du logiciel, évidemment moins complète que la version
payante, n’en reste pas moins très efficace.

Utilisation
Pour désinstaller complètement un logiciel depuis la base de registre et le système Windows
sans laisser aucune trace de ce programme dans votre PC.
Téléchargez Revo uninstaller uniquement sur le site officiel.
(Dernière version à ce jour gratuite V 2.0.5)

Vous n’avez plus qu’a choisir le logiciel que vous voulez supprimer entièrement et aussi depuis
la base de registre pour ne laisser aucune trace envahissant dans l’ordinateur

Dans notre exemple on va désinstaller EaseUS Data Recovery Wizard 8.0 (car il existe une
nouvelle version)
On choisi le logiciel puis on clique sur Désinstaller (en haut)
Certains logiciels vous demanderont confirmation que vous voulez supprimer le logiciel comme
le cas ci-dessous

Cliquez sur « oui »

Confirmation de la désinstallation mais on va voir si le programme a laisser des traces dans la
base de registre

Avant vous pouvez aussi recevoir une pub du logiciel pour vous proposez de racheter la dernière
version !!!!
Fermez cette page internet et revenez a REVO UNINSTALLLER

Cochez la case Avancé et cliquez sur Scan

Après ce scan revo uninstaller a retrouvé des traces du logiciels dans la base de registre
On sélectionne tout si ce n’est pas déjà le cas et on clique sur « Supprimer »

Cliquez sur « Oui » afin de relancer un second scan

On peut voir que ce logiciel a laissé des traces sur tout l’ordinateur (fichiers et répertoires
restants trouvés)

Cliquez sur « Supprimer »

Confirmez en cliquant sur « OUI »
Et le programme est supprimé définitivement (parfois vous pourrez avoir un message vous
disant qu’il supprimera la base de registre au prochain redémarrage)

Ou demander de cliquer sur « FINI » (mais pas toujours)
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